
  

  
  

  

  
  
  
  
  
  

  

  

  
   

    
  

    
  

   
  

  

  
  
      

  

  

  

  
  

  

  

  

Faculté de médecine dentaire 

INFORMATIONS SUR LE PROJET DE 
RECHERCHE ET LE COMITÉ 

D’ENCADREMENT 

À REMETTRE OBLIGATOIREMENT AVANT  
LA FIN DE LA PREMIÈRE SESSION
	 

PROGRAMMES DE MAITRISE EN SCIENCES DENTAIRES 

IDENTIFICATION DE L’ETUDIANT 
Nom Prénom 

NI 
TITRE DU MÉMOIRE / ESSAI Provisoire 

DESCRIPTION DU PROJET Provisoire max 23 lignes 

MEMBRES DU COMITE D’ENCADREMENT PROPOSÉ 

Codirecteur 

Autre membre #1 

Autre membre #2 

SIGNATURES 

Date Pour l’étudiant, l’adresse d’origine du courriel @ulaval fera foi de votre signature 

Date Réservé à la direction du programme :  

Veuillez envoyer ce formulaire dûment rempli au vice-décanat aux études supérieures et à la recherche 
Mise à jour le mai-2014 

defre17
Texte tapé à la machine
Directeur

defre17
Note
Pour les membres qui sont de l'Université Laval, n'indiquer que l'adresse courriel et le  numéro de poste. Si un membre est d'une autre faculté, université ou centre hospitalier, ajouter le nom,l'adresse postale complète, l'adresse électronique et le numéro de téléphone

defre17
Texte tapé à la machine

https://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAA&url=https%3A%2F%2Fwww.cerul.ulaval.ca%2Ffiles%2Fcontent%2Fsites%2Fcerul%2Ffiles%2FDocuments%2FVRR-101%2520%25282014%2529.pdf&ei=KbYRVYyeEubHsQTn-4GQAg&usg=AFQjCNEdDPEIgElaRqZruFZ3mNz6QHol0w&sig2=b-eLEw2hzoDpcCRQcyqPRw&bvm=bv.89184060,d.cWc
defre17
Texte tapé à la machine
SVP lire la note avant d'envoyer le formulaire

defre17
Texte tapé à la machine
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